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CES PAGES QUI SE TOURNENT … 
… et finissent pas écrire les histoires  

Clap de fin sur cette saison hivernale 2015/2016 !  

Clap de fin pour deux de nos coachs qui auront marqué de leur empreinte (et quelle empreinte !) ces 
dernières années au CSAS. En effet, comme dans toute association, la roue tourne. Et elle se doit de 
tourner : pour les enfants, les parents, les dirigeants, les coachs …. Certes l’annonce a été un peu brutale 
mais difficile de taire longtemps une telle nouvelle dans un milieu aussi restreint que celui du ski. Bapt 
et Fio ont fait des choix professionnels qui aujourd’hui les emmènent ailleurs …. Vers d’autres ambitions, 
d’autres rêves à réaliser.  

Oui, à l’annonce de ces départs, le ciel est un peu tombé sur la tête de tous les licenciés présents lors 
de la course du club samedi ! Les larmes des U10, des U12, des U14, des U16, des parents, des dirigeants 
… Les larmes encore au coin de l’œil en écrivant ces quelques lignes ….  

Aujourd’hui le CSAS tourne une page importante. Mais demain, la relève sera là, présente, attentive à 
perdurer dans la même lignée que tout ce qui a été mis en place jusqu’ici … Demain le CSAS restera 
debout, solide, rigoureux, prêt à consolider sa place de choix dans le district des Aravis ! 

Ouf !!!! C’est écrit ! 

On restera tout de même sur une belle note avec la course du club qui a vu petits et grands, bons et 
moins bons ( !!??!!?), tous déguisés pour l’occasion, effectuer les derniers virages de la saison sur la 
Bleue du Maroly. De belles bagarres parents-enfants, de bonnes gamelles, de belles rigolades, un super 
pique-nique partagé sous le soleil ….  

La plus jolie note inscrite samedi fut certainement à mettre à l’actif des entraîneurs, TOUS présents 
pour l’occasion. Au nom de tous les licenciés et parents : 

MERCI à Sophie, Flora, Léo, J.-F., David, Olivier, Myrtille, Fio, Bapt pour tout le 
travail accompli, tout le bonheur donné aux enfants, toute cette passion 

partagée …. 

Et vivement 2016/2017 pour de nouvelles aventures !!! 

Retrouvez toutes les informations du CSAS sur : www.ski-annecy-semnoz.fr 

http://www.ski-annecy-semnoz.fr/


DES PODIUMS !  

 

     

      U6 : Margot             U8 : Mika, Tommy et Melvil 

 

     

                 U8 : Sixtine, Margaux et Anaïs                     U10 : Jade, Julia et Téa 

 

      

U10 : Lilian, Gauthier et Théotime                       U12 : Matéo, Tijani et Raphaël 

Retrouvez toutes les informations du CSAS sur : www.ski-annecy-semnoz.fr 

http://www.ski-annecy-semnoz.fr/


    

U12 : Sacha, Tifenn et Laura     U14/U16 : Fanny, Lola et Maé 

 

                  

U14/U16 : Maxence, Adrien et Maxence                                          Girl Power 1ere équipe 

 

          

                 Super mamies : Marik, Cathy et Claire                      Meilleur déguisement : Annecybeilles 

 

 

Retrouvez toutes les informations du CSAS sur : www.ski-annecy-semnoz.fr 

http://www.ski-annecy-semnoz.fr/


   

      Super papas : Olivier, Karl et Bruno          Super mamans : Audrey, Karine et Magaly 

 

Super coachs ? : Myrtille, Fiona et Baptiste (et oui !) 

LE STYLE DES COACHS (à vous d’apprécier) ! 
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